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ACTIVITES DIVERSES

Nouvelles d'ici et de partout

Angola

Le delegue general du Comite international de la Croix-Rouge
pour l'Afrique sub-equatoriale, M. Georges Hoffmann, s'est rendu
a Luanda, capitale de l'Angola, ou il a trouve un excellent accueil.
II etait accompagne du colonel J. V. M. Cabral, secretaire general
de la Croix-Rouge portugaise, ce qui facilita beaucoup son voyage
et ses contacts. Avec M. Cabral comme avec des representants des
autorites, le delegue du CICR s'est entretenu de differents pro-
blemes humanitaires d'interet commun. II s'est rendu dans neuf
delegations de la Croix-Rouge portugaise en Angola, ou il eut
l'occasion de visiter des hopitaux, des creches et des homes.

M. Hoffmann s'est ainsi rendu compte personnellement de
l'activite deployee par la Croix-Rouge portugaise en Angola. Apres
sa visite a. Luanda, il est parti pour Lobito et Benguela.

Yemen

Le Comite international est de nouveau represents dans les
deux camps qui poursuivent la lutte au Yemen. L'action humani-
taire du CICR beneficiera desormais sur le terrain de l'appui de
l'ONU, qui a connrme son intention de faciliter la tache des dele-
gues de Geneve.

Arrive a Sanaa, capitale de la Republique arabe du Yemen,
M. Joseph Gasser, delegue, poursuivant Faction commencee par
le delegue precedent, le Dr. Jiirg Baer, distribua les medicaments
envoyes par diverses Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. D'autre part, il s'efforga d'etendre l'assistance du
CICR aux prisonniers captures par les forces republicaines et, en
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general, agit en contact etroit avec le Croissant-Rouge yemenite,
de creation recente.

Du cote royaliste, le nouveau delegue du CICR, Dr Candido
Marcoli, arrive a Djeddah, en Arabie saoudite, prit contact avec
les representants de l'lman El Badr, qui, a la tete de ses guerriers,
poursuit la lutte dans les montagnes du Yemen. Travaillant selon
la ligne tracee par son predecesseur, le Dr Bruno Beretta, il s'efforce
d'organiser une assistance medicale efficace aux victimes civiles
et militaires des operations. II intervient egalement en faveur des
prisonniers captures au combat par les forces royalistes.

D'autre part, au debut de juillet, deux representants du Comite
international de la Croix-Rouge, de passage au Caire, en route pour
Djeddah, ont eu divers entretiens avec les autorites de la Repu-
blique Arabe Unie sur des questions relatives au Yemen. Pendant
ce sejour, ils ont ete autorises a rendre visite aux membres de la
famille de l'lmam El Badr, en residence forcee dans cette ville.
Un delegue du CICR les avait deja visites en avril de cette annee.

Dans le courant de juillet egalement, le delegue du Comite
international au Yemen republicain a ete lui aussi autorise a
visiter, dans la prison de Sanaa, un certain nombre de personnes
detenues en raison des evenements.

Au debut d'aout, le CICR a renforce sa delegation en Arabie
seoudite et au Yemen royaliste par l'envoi de l'un de ses collabo-
rateurs de Geneve, M. Michel Martin. II a egalement envoye sur
place le Dr Jean-Maurice Rubli, delegue-medecin, particulierement
charge d'evaluer les besoins et les possibility d'aide medicale aux
confins du Yemen royaliste.

Le Dr Rubli a emporte avec lui des medicaments et du materiel
sanitaire pour une valeur de plusieurs milliers de francs, qui seront
utilises en faveur des blesses et malades yemenites royalistes.

Laos

Le president de la Croix-Rouge lao, le Dr Oudom Souvannavong,
a adresse au Comite international, a Geneve, un pressant appel
en vue d'obtenir divers secours d'ordre medical. II declare notam-
ment: « Les diverses formations hospitalieres de Vientiane, Luang-
Prabang, Pakse, Thakhek, etc., recoivent continuellement de
nombreux blesses civils et militaires pour lesquels des transfusions
sanguines s'averent tres souvent necessaires. Je me permets de
vous demander si certaines Societes nationales pourraient etre en
mesure, comme l'avait fait en i960 la Societe de Croix-Rouge des
Pays-Bas, de nous envoyer du plasma sanguin. »

Le CICR a aussitot adresse un appel a quelques Societes natio-
nales pour obtenir les secours demandes. En m&me temps, il pro-
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cedait a un premier envoi, par avion, de plasma sanguin, et le
faisait suivre d'une deuxieme cargaison expediee par bateau.

Don du CICR

En vertu des statuts de la Croix-Rouge Internationale, la tache
d'organiser les secours en cas de catastrophe naturelle incombe a
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. C'est done celle-ci qui est
intervenue en faveur des victimes du tremblement de terre de
Skoplje et, en etroite collaboration avec la Croix-Rouge yougoslave,
a coordonne les secours venus des diverses Societes nationales dont
elle est la federation. Cependant, devant l'ampleur de la catas-
trophe, le Comite international, qui, en regie generale, n'intervient
qu'en cas de conflit et de troubles, a tout de me'me tenu a exprimer
de f aeon concrete sa solidarity envers la Croix-Rouge yougoslave
et lui fait parvenir la somme d'un million de dinars.

Rapatriement de Coreens au Japon

Le io8e transport de Coreens desirant quitter le Japon pour
regagner le lieu de leur choix dans leur pays d'origine a quitte,
le 5 juillet, le port de Niigata, selon la procedure habituelle. II avait
a son bord 296 personnes qui ont debarque au port nord-coreen
de Chong-Jin.

Le nombre total des personnes rapatriees, depuis 1959, sous
les auspices de la Croix-Rouge japonaise et le controle du CICR est
desormais de 79.890.

Distributions de secours en Grece

Charge par le CICR d'une mission en faveur de certains detenus
en Grece, M. Germain Colladon, delegue, qui agit en collaboration
avec la Croix-Rouge hellenique, poursuivit ses visites de prisons.
11 y distribua des secours de provenances diverses comprenant des
v£tements, des vivres et des medicaments. II fit aussi beneficier de
ces secours les families des prisonniers.

Au siege du CICR

En cette annee commemorative du Centenaire de la Croix-
Rouge, un service special de visites a ete mis sur pied au siege du
Comite international, a Geneve.

En juillet, 580 personnes, venues individuellement ou par
groupes, ont visite le CICR. Depuis le debut d'aout, il en est venu,
en moyenne, plus de 50 par jour. De nombreuses visites sont
encore annoncees jusqu'a la fin octobre, notamment de la Croix-
Rouge du Japon, qui enverra a. Geneve une delegation de 120
membres.
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